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patit au moins au malheureux qu'il s'est fait dormer en spectacle.
1114**.   To the marquise du deffand.
[Arlington Street, May, 1766.]
A mon retour de Strawberry-Hill, je trouve votre lettre *, qui me cause on ne peut plus de chagrin. Est-ce que vos lamentations, Madame, ne doivent jamais finir? Vous me faites bien repentir de ma franchise; il valait mieux m'en tenir au commerce simple; pourquoi vous ai-je avoue mon amitie? C'e"tait pour vous contenter, non pas pour aug-menter vos ennuis. Des soupfons, des inquietudes per-p6tuelles!—Vraiment, si 1'amitie' a tons les ennuis de 1'amour sans en avoir les plaisirs, je ne vois rien qui invite & en tater. Au lieu de me la montrer sous sa meilleure face, vous me la prSsentez dans tout son te'ne'breux. Je renonce a I'amitie" si elle n'enfante que de 1'amertume. Vous vous moquez des lettres d'Helol'se, et votre correspondance .devient cent fois plus larmoyante. Eeprends ton Paris ; je n'aime pas ma mie, o gu6. Oui, je 1'aimerais assez au gai, mais tres-peu au triste. Oui, oui, m'amie, si vous voulez que notre commerce dure, montez-le sur un ton moins tragique ; ne soyez pas comme la Comtesse de Suze2, qui se
letter 1114**.—Not in C.; extract	espeoe de desespoir . . . Quand votre
from letter, reprinted from Lettrea	absence aura dur6 quelques nxois je
de la Marquise du Dqffand A Horace	crains bien que vous ne d6couvriez
Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-	que votre amiti6 pour moi n'etait
bee, vol. i. p. 61, n. 1.	qu'une   preference   que   vous   me
i Mme du Deffand's letter of May	donniez sur des gens qui vous etaient
14 (No. 9), the first half of which	insupportables, ou parfaitement in-
•was filled with  lamentations   and	dififerents . ..'
melancholy forebodings  as to her	a Henriette de Coligny, Comtessa
never seeing Walpole again, and as	de la Suze, poetess, born in 1618,
to the probable extinction  of his	died in Paris, March 10, 1673.   She
iriendship for her : ' Non, je ne vous	was daughter of Gaspard de Coligny,
reverrai plus; ce n'etait pas la peine	Mareohal de Chatillon, and married
que vous vinssiez me ressusciter, me	(in 1643) Thomas Hamilton, third
donner du ressort, pour me faire	Earl of Haddington, who died within
mourir  deux  fois.    Vous voyez a	two  years  of his marriage.    She
quel point je suis triste, c'est une	married secondly, Gaspard de Cham-
K   2

